
 

Accompagner la transition numérique  
des acteurs de la construction 

Production-Dimensionnement 
GRASSHOPPER 
 
Logiciels : GRASSHOPPER 
 
Durée : 21 heures (3 jours) 
 
Horaire : 9h00 – 17h00 (1h de pause pour le déjeuner) 
 
Lieu : Paris 10° arrdt 

 
Délai d’accès à la formation : De 3 à 5 semaines en fonction des financements 

 
Niveau d’entrée : Niv. 5 (bac+2) 
 
Public : Tout public professionnel concerné par les projets de Conception ou de Réalisation de 
bâtiments/aménagement : MOE (paysagistes, urbanistes, architectes, ingénieurs VRD), géomètres. 
 
Objectif : Bloc de compétence : code 3 – Elargissement des savoirs et savoir-faire. 
 
Comprendre et utiliser l’outil Grasshopper pour faire de la modélisation paramétrique dans Rhinoceros 
Être capable de maîtriser les fonctions fondamentales de Grasshopper 
Être capable de maîtriser : 

⎯ La conception paramétrique, pour la réalisation d'études de simulations, de variantes ou optimisations 
de formes 

⎯ L’automatisation, pour faire du contrôle de process, de l’automatisation de taches pour améliorer la 
production 

Être capable d'évoluer de manière autonome et productive 
 
Capacités ou compétences professionnelles visées : Autonomie dans l’utilisation de cet outil de 
développement en lien avec RHINOCEROS. 
Comprendre la modélisation 3D paramétrique et techniques de la démarche entre la modélisation et l’outil de 
construction de script paramétrique visuel : GRASSHOPPER 
 
Prérequis : Faire partie du public défini. Connaissances sur Rhino 3D. 
Pour le distanciel : avoir un poste équipé de minimum 4Go de Ram, d'une webcam et d'un micro ; avoir suivi 
une initiation aux formations distancielles ; et avoir l’application installée. 
 
Modalités pédagogiques : Groupe de 4 à 10 stagiaires (chaque stagiaire dispose d’un poste graphique de 
dernière génération entièrement équipé avec le logiciel considéré, l’accès aux systèmes d’impression et à 
internet. 
La formation se déroule en présentiel et ou en distanciel, avec une alternance journalière entre présentation 
des concepts et de mise en application directe par les apprenants sous forme d’exercices métier, concrets et 
progressifs, proposés et encadrés.  
Support pédagogique remis aux participants à l’issue de la formation. 
 
Profil des intervenants formateurs : Infographiste senior, professionnel de l’utilisation Rhinoceros, 
expérimenté en production. 
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Les acquis en fin de stage : Acquérir une autonomie professionnelle dans l’utilisation des fonctions de base 
de l’outil GRASSHOPPER. 
 
Conditions de réussite : Durant toute la formation, il faudra être intégralement présent et attentif aux 
concepts présentés et les mettre en pratique en réalisant les exercices proposés de façon participative. 
Après, et pendant une période minimum de 2 mois, il sera nécessaire de mettre en application ses acquis, 
idéalement, dans un cadre professionnel. A défaut, dans tout autre cadre ou celui de notre « libre-service » 
proposé gratuitement suivant nos conditions d’accès. 
 
Evaluation des acquis : Exercices encadrés et Contrôle de connaissances permettant d’apprécier 
l’acquisition des apprentissages dispensées et évalués par les formateurs. La validation est obtenue à partir 
de 20/30 points obtenus. 

 
Déroulé 
 
Jour 1 Présentation 

⎯ Comment créer un solide paramétrique sous Grasshopper 

⎯ Comment répéter ou déformer une géométrie sous Grasshopper 

⎯ Comment envoyer des éléments de Grasshopper vers Rhino (Bake) 

⎯ Comment envoyer des éléments de Rhino vers Grasshopper (Geometry pipeline) 

⎯ Où trouver aide, assistance et conseils. 
 
Comprendre l’interphase 

⎯ La navigation dans l’interphase Dynamo, la compréhension des barres d’outils et des 
fonctions 

⎯ Présentation des contrôles utilisateurs : curseurs, listes déroulantes, interrupteurs 

⎯ Comprendre et utiliser, les filtres, sélections, recherche  

⎯ Présentation des outils de prévisualisation temps réel (Custom preview...) 
 
La modélisation et objets 3D / le placement des familles 

⎯ Les outils de modélisation, points, lignes, Plans de références 

⎯ Présentation des composants de création de courbes et des surfaces 

⎯ Le placement des objets dans l'espace 

⎯ L’insertion des familles 
 

Jour 2 Les paramètres 

⎯ Comprendre et mettre en place les opérateurs : Formatage conditionnel, création de 
formules 

⎯ Manipulation des paramètres d’une famille 
 
La récupération des données  

⎯ Les actions sur les paramètres Revit  

⎯ La création et le transfert de données sur les Paramètres 
 
Import / export  

⎯ Les liens vers Excel  

⎯ Les liens vers d'autres logiciels 
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Jour 3 Les scripts   

⎯ Automatisation de tâches répétitives  

⎯ Input/Output  
 
Mise en situation et exercice  

⎯ Réalisation d’un script d’automatisation de la production  

⎯ Réalisation d’un script de paramétrique 
 
Contrôle de connaissances 
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